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Chantier

es jours-ci, j’entends souvent dire, avec un soupir :
« Où va-t-on ? ». J’ai toujours envie de répondre :
« Et toi, où vas-tu ? ».
« Rentrée ». Quel sens peut bien avoir ce mot pour
nous qui avons dépassé l’âge de l’école ou de l’université ? Pour beaucoup, c’est la fin d’un temps de vacances,
même s’ils ne se sont pas déplacés, et la reprise d’un autre rythme de vie et d’activités. De ce temps cyclique,
reste d’une époque plus rurale où nous vivions davantage
au rythme des saisons, il ne faudrait pas tirer l’impression que nous tournons en rond, chaque année répétant la
précédente. Notre vie s’inscrit aussi dans un temps linéaire, constitué d’instants uniques qui ne reviendront
jamais plus et qui, tout à la fois, nous construisent et peuvent nous éprouver ou même nous démolir : c’est notre
histoire. Là est engagée notre responsabilité : quel est
notre projet ? Vers quoi, vers qui, avec qui menons-nous

notre barque ? Nous préoccupons-nous du
projet de Dieu sur notre existence et pour notre
entourage ? Au moment de nous embarquer pour
une année nouvelle, il peut être bon de faire le point.
« Quel est celui d’entre nous qui veut bâtir une
tour et qui ne commence pas par s’asseoir pour
calculer la dépense… ? », nous demande l’Évangile de ce dimanche 5 septembre.
Les événements qui nous tombent dessus chaque jour ont bien de quoi parfois nous déboussoler. Accumulation de catastrophes dites
« naturelles », au Pakistan ou en Russie, par l’eau
ou par le feu : apparemment l’homme n’y peut
rien (encore que… notre mode de vie semble aggraver les choses, ou encore on aurait sans doute
pu construire ailleurs et autrement, et on a pu reprocher aux secours locaux et internationaux de
n’avoir pas toujours eu la réactivité qu’on aurait
pu en attendre…). Violences internationales aussi : avez-vous lu l’impressionnant De bons
petits soldats, journal d’un soldat américain de
retour d’Irak, décrivant de façon hallucinante la
transformation de jeunes hommes idéalistes et généreux en véritables bêtes de guerre capables d’y
prendre plaisir ? Et la « crise » économique et sociale dont on ne voit pas le bout : là encore le témoignage de la journaliste Florence Aubenas se
mettant en situation de recherche d’emploi est saisissant (Le quai de Ouistreham, Éditions de l’Olivier). Et, bien sûr, ces hommes et ces femmes dont
notre société semble vouloir faire les boucs émissaires de ses malheurs et de ses peurs. J’imagine
que beaucoup d’entre nous sont touchés et concernés personnellement bien au-delà de ces quelques
références. En tout cas, c’est bien dans ce contexte
que s’inscrivent nos choix de tous les jours.

espace prière

Un sage hindou traversait un jour une immense
carrière où s’affairaient des centaines d’ouvriers.
Il demande à l’un d’eux : « Que fais-tu là ? » « Tu le vois bien, je casse des pierres. ». Posant à
nouveau la question, il s’entend répondre par un
autre : « Je gagne ma vie ». Un troisième, à la
même question, répond avec une lumière dans les
yeux : « Je bâtis un temple ! » Même tâche pénible
effectuée par les trois, mais le troisième en percevait le sens, qui illuminait sa vie.
Nous allons reprendre nos tâches quotidiennes,
souvent banales en apparence. Heureux déjà celles
et ceux qui ont la chance de pouvoir « gagner leur
vie ». Puissiez-vous aussi ne pas passer l’hiver à
vous casser les pieds en cassant des cailloux, mais
à découvrir que chacun de nous peut contribuer,
même très modestement, à faire de ce monde le
temple de Dieu. Un temple où Dieu est d’autant
plus présent qu’il est plus habitable par l’homme.
Par tous les hommes.
JEAN-NOËL BEZANÇON

Prière du sarment

Seigneur Jésus, vraie vigne de Dieu,
fais de moi un sarment vert.
Quand tu me dis : « En dehors de moi, rien »,
je sens que me couper de toi c’est bête.
Et aussi me couper des autres.
Puisque le Père nous veut en peuple,
en corps, en Église, travailler seul
dans mon coin ça ne peut pas être intelligent.
Vouloir vivre loin de la vie,
ça n’est pas très malin non plus.
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Rares sont ceux parmi nous dont les décisions
peuvent avoir un impact direct sur des événements
d’une pareille ampleur. Mais, d’abord, il existe des
engagements collectifs, de très nombreuses associations, chrétiennes ou non, qu’on peut rejoindre
ou soutenir. L’action politique, elle aussi, est
considérée par la doctrine sociale de l’Église
comme l’une des formes les plus hautes de la charité. Et puis l’action de chacun, si minime soitelle, là où il se trouve, n’est jamais insignifiante.
L’important, plus encore que ce que nous faisons,
étant le sens que nous lui donnons.

La vie, c’est toi qui la donnes, pas moi.
Avec mes petites idées et mes petits efforts
je ne peux que me dessécher sans produire
rien de valable.
Fais de moi un sarment vert, fais passer en moi
ta vie et je produirai les fruits que tu attends
de moi : aimer comme tu aimes.
ANDRÉ SÈVE

Dimanche 12 septembre 2010

des paroisses St-Nicolas et Ste-Marie-aux-Fleurs
Messes de rentrée
10 h à Sainte-Marie
11 h 15 à Saint-Nicolas avec la chorale paroissiale

Inscriptions
A l’éveil à la foi, au catéchisme, aux aumôneries :
de 9 h 30 à 11 h à Sainte-Marie
de 11 h 30 à 13 h à Saint-Nicolas
Panorama des activités paroissiales
Repas amical
où sont conviés les habitants de nos quartiers
Sur le parvis de Saint-Nicolas
12 h 15 Apéritif offert / Au revoir au père Kisito
13 h 15 Repas tiré du sac / Animations

Récital de guitare à 15 h
par Caroline Cartier dans l’église Saint-Nicolas
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GROUPES BIBLE
Des symboles de la Bible (suite)
avec Gérard Banache
Première réunion :
vendredi 1er octobre, 20 h 45, salle Babolein.
samedi 20 octobre, 14 h, salle de Ste-Marie-aux-Fleurs.
Thème : l’eau.
Atelier sur l’Évangile de Matthieu
avec le père Jean-Noël Bezançon
Première réunion :
samedi 25 septembre, 14 h 30 - 16 h,
Aumônerie des lycées, 3 avenue Alexis-Pessot.
Avoir lu le chapitre 18, avec cette question :
« Que percevons-nous de la vie et des préoccupations
de la communauté de Matthieu ? »

PARTAGE DE LECTURE
Reprise le vendredi 24 septembre,
20 h 30, Maison paroissiale.
Nous échangerons sur le livre d’Annie Laurent
Les chrétiens d’Orient vont-ils disparaître ?

BIBLIOT H ÈQUE
PRÊT DE LIVR ES
La bibliothèque est ouverte aux heures d’accueil
à la Maison paroissiale.
Le prêt de livres reprendra :
- à St-Nicolas le samedi 18 septembre (10 h-12 h)
et le dimanche 19 septembre aux messes dominicales.
- à Ste-Marie le samedi 16 et le dimanche 17 octobre
aux messes dominicales.

Marche
et démarche paroissiale
Sur les pas du Père de Foucault
Prochaine réunion lundi 13 septembre
20 h 30, salle Babolein.
ASSOCIATION SAINT NICOLAS
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Il y a encore quelques places pour ce voyage.
Contacts :
Jean Rodière : 01 48 85 73 61
Odile Darnault : 01 48 83 40 93

INSCRIPTIONS
AU CATÉCHISME
Dimanche 12 septembre
de 9 h 30 à 11 h à Sainte-Marie
de 11 h 30 à 13 h à Saint-Nicolas

Sortie
paroissiale
St-Nicolas et Ste-Marie-aux-Fleurs

AUMÔNERIE
DES COLLÈGES
Les collégiens sont tous attendus le samedi
2 octobre à 16 h 30 précises au 3 avenue
Alexis-Pessot, avec un souvenir de vacances
(photos, objets, histoires à raconter ou autres)
à nous faire partager. Merci par avance d’apporter un gâteau ou une boisson pour le goûter. Ensuite nous nous rendrons à la messe de
18 h à Sainte-Marie-aux-Fleurs.
INSCRIPTIONS
à l’Aumônerie :
mardi 7 septembre de 9 h à 11 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30.
mardi 14 septembre de 9 h à 16 h 30
samedi 18 septembre de 9 h à 10 h 30
à Ste-Marie-aux-Fleurs :
dimanche 12 septembre de 9 h 30 à 11 h.
à Saint-Nicolas :
dimanche 12 septembre de 11 h30 à 13 h.
Penser à apporter une photo d’identité, la date du
baptême et de la première communion.

AUMÔNERIE
DES LYCÉES
Rentrée des secondes
le vendredi 17 septembre à 19 h 30.
Prévoir des pizzas pour les garçons
et des desserts pour les filles. Fin à 22h.

Dimanche
3 octobre à Avon
Près de Fontainebleau

Le matin
Départ à 8 h 30 de la Maison paroissiale
Messe à Thomery à 11 h
Déjeuner chez les Carmes d’Avon
L’après-midi
Présentation de l’ordre des Carmes
et de la vie du père Jacques
(r endu cél èbr e par l e f i l m « Au revoir les enfants »)

Visite de l’échant

glise de Lar-

Rentrée générale
le vendredi 25 septembre à 19 h 30.
Prévoir des pizzas pour les garçons et des
desserts pour les filles. Fin à 22h.
Les repas-pâtes du mardi midi
reprennent à partir du mardi 5 octobre de 12h
à 14h pour 3 euros le repas
Aumônerie des lycées : 3 avenue A.- Pessot,
Contact : Isabelle Evrard (aacep@free.fr)

Retour à Saint-Maur vers 18 h
30
Bulletin d’inscription disponible

ASSOCIATION SAINT NICOLAS
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TROIS ANNÉES D’EXPÉRIENCE UNIQUE
C’est évidemment avec beaucoup de regrets que nous voyons partir le Père Kisito, tout en
nous réjouissant pour son diocèse et sa congrégation. Il vient d’obtenir la licence canonique
en théologie, spécialité exégèse (mention Bien), avec un remarquable travail sur l’impact,
dans le contexte africain, de la notion de réconciliation chez saint Paul. Pour nous, pendant
trois ans, par sa présence discrète et ses homélies vivantes, il aura contribué à élargir l’horizon de notre foi et de notre prière. Nous lui dirons « Au revoir » (et non « Adieu » !) à la fin
de la messe paroissiale de rentrée le dimanche 12 septembre à Saint-Nicolas.
suis arrivé dans la commuJ enauté
de Saint-Nicolas et
Sainte-Marie-aux-Fleurs le 12
septembre 2007. En ce même
jour mon prédécesseur le père
Boniface est parti. J’ai eu juste
le temps de faire sa connaissance. Ma première impression
d’une communauté accueillante,
dynamique et organisée se vérifie d’année en année. L’accueil
chaleureux de ce jour d’arrivée
se termine par une visite des
deux magnifiques églises, guidé
par le père Jean-Noël Bezançon.
A St-Nicolas je suis attiré par la
statue de Notre-Dame des Miracles qui pose son regard de tendresse sur tous ceux qui entrent
dans cette église.
Les prêtres étudiants passent dans cette communauté mais ne se ressemblent pas. Pour ma part ces
trois années sont des moments d’observation, d’adaptation, de partage et d’étude. Après dix ans de
formation et cinq ans de ministère dans des pays anglophones, la reprise des études en français et d’engagements pastoraux dans une communauté comme
la nôtre nécessitent un temps d’observation et d’adaptation. Je dis un sincère merci pour votre patience et tolérance à mon égard. Mon séjour à SaintMaur est plein de riches expériences. Je garde encore vivant dans mon cœur les moments de convivialité et de partage que ce soit dans les réunions de
l’EAP ou de préparations liturgiques. Je suis heureux
de passer quelques moments de mon ministère dans
une communauté où se vit la notion d’Église
« Peuple de Dieu » même si elle a encore du chemin
à faire. L’Église peuple de Dieu est le lieu où chacun
apporte sa pierre ou ses talents à la construction de la
communauté vivante. J’apprécie l’engagement de
chacun de vous.
Au cours de ces années j’ai étudié l’Écriture
Sainte à la Faculté de Théologie et des Sciences Re-
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ligieuses (Theologicum) à Paris.
Au terme de mes études je réfléchis sur la notion paulinienne de
réconciliation dans la deuxième
épître aux Corinthiens 5, 18 - 20
et sa résonance dans l’Église en
Afrique, notamment au Togo.
Saint Paul est le premier auteur
néotestamentaire qui a employé
le mot « réconciliation », en
grec katallagê, pour signifier le
salut du genre humain voulu et
accompli par la mort et la résurrection de Jésus Christ. Une
étude exégétique de ce passage
m’amène à réfléchir sur les situations conflictuelles en Afrique, en particulier au Togo.
C’est dans des contextes de divisions ethniques, religieuses, sociales et politiques que l’Église au Togo est appelée
à annoncer l’Évangile de Jésus Christ. La proclamation de Jésus Christ et de son message dans les milieux conflictuels, comme au Togo, ne passerait-elle
pas par le témoignage de vie des hommes d’Églises : évêques, prêtres, religieux et religieuses et de
tous les chrétiens qui forment la communauté des
personnes réconciliées ? La notion paulinienne de
réconciliation est une manière de vivre dans le
concret de la vie le message évangélique (cf. 1 Co
10, 32 - 11, 1).
C’est ce que j’ai pu vérifier au cours de ces trois
années passées dans votre communauté paroissiale.
Ils sont nombreux, les moments vécus avec vous. Et
de chacun de ces moments, j’ai pu retirer matière de
réflexion. Oui votre vie a nourri mon travail d’étude.
Aussi au terme de mon séjour parmi vous je dis un
sincère merci à chacun de vous et en particulier aux
pères Jean-Noël Bezançon, Jean Springer et Guy
Ménétrier pour leur amitié.
PÈRE BERTIN KISITO KOUDOAGBO

le livre du mois
Le doux murmure.
Essai sur la tolérance et la foi.
Sébastien Allali

E

n lisant le titre de cet ouvrage, on pourrait presque croire avoir à faire à un livre de poésie ou à
un roman ! Et pourtant, il ne s’agit ni de l’un, ni de
l’autre. Jeune rabbin, enseignant et intervenant également à l’émission télévisée du dimanche « A Bible
ouverte », Sébastien Allali ne consacre pas un
essai abstrait à la foi,
mais choisit de faire découvrir ici la figure du
prophète Élie. Sans se
livrer à une étude savante, il invite à mieux
connaître le visage du
Dieu de l’Ancien Testament, loin des clichés.
D’Élie, nous connaissons l’épisode de la
veuve de Sarepta et celui
où le prophète guette ce
Dieu qui ne s’exprime
pas dans le fracas du tonnerre ou l’ouragan, mais
à travers le murmure
d’une brise légère. Que signifie ce « doux murmure »,
se demande Sébastien Allali ? Une timidité surprenante ? Une belle formule ? Plutôt une pédagogie,
une délicatesse divine : car Dieu ne veut pas qu’Élie
son prophète s’enferme dans la dureté ou l’intolérance
quand il rencontre des échecs. Face à l’impatience,
Dieu invite à la douceur et à l’ouverture.
A sa manière, ce petit livre savoureux constitue
aussi une bonne première approche à certains accents
forts de la tradition juive, où l’humour le dispute toujours à la réflexion la plus sérieuse.
MARC LEBOUCHER
Desclée de Brouwer / 174 p. / 15 €

Formations diocésaines
2010-2011
Le livret des formations
proposées par le diocèse de Créteil,
est paru.
Il est disponible dans les églises
et à la Maison paroissiale.
« En prenant du temps
pour se former et se ressourcer,
chacun pourra trouver de l’assurance et de
l’élan dans la mission qui lui est confiée. »

L’école de prière ?
Une école pas comme
les autres !

D

ébut juillet, à la demande de notre évêque, et
pour la première fois sur notre diocèse, une école
de prière était proposée aux enfants de 6 à 10 ans
(CP/CM1).
Soixante deux enfants venus de tous les secteurs ont
répondu présent et ont participé à cette école accompagnée par une équipe de jeunes animateurs et d’adultes.
Cette première session se déroulait dans les locaux de la
Fondation d’Auteuil à Orly avec pour thème : A la découverte de saint François d’Assise. « Une rencontre
qui transforme ; une rencontre qui fait découvrir les
merveilles de la création et du créateur ; une rencontre
qui nous appelle à devenir disciple », étaient les thèmes
qui rythmaient ces trois jours. Les enfants découvraient
la parole de Dieu lors des temps de prière ou de méditation animés par le père Michel Joly. Des ateliers très
variés, des grands jeux, des temps de chant et des veillées, permettaient aux enfants de découvrir et de vivre la
prière, de la mettre en pratique. Bonne humeur, joie,
rires étaient présents tout au long de ces journées bien
remplies.
Au retour des vacances, deux de nos jeunes paroissiennes échangeaient à ce sujet :
« Alors, l’école de prière, c’était bien ?
- Trop biennnn.
- Qu’est ce que tu as aimé ?
- Les chants étaient trop bien et certains, on les dansait. En plus j’ai participé à la réalisation, j’ai peint la
fresque sur saint François d’Assise (NDLR cette fresque
est exposée à l’évêché). Dans mon équipe, on était que
des filles et on a bien rigolé. L’animatrice était très gentille. Le dernier jour, l’évêque est venu nous rejoindre et
a joué avec nous avant la messe. On a même réussi à
reconstruire l’église de San Damiano en kapla.
- Tu y retourne l’année prochaine ?
- On y va toutes les deux surtout, tu verras, c’était trop
génial. »
Notez dès à présent qu’une deuxième session de
l’école de prière aura lieu du 6 au 8 juillet 2011.
BÉATRICE DESVAUX
de clocher en clocher / septembre 2010 7

nos paroisses en septembre
Sam 4 :

Point-rencontre, 10 h, Maison paroissiale.

Dim 5 :

Vingt-troisième dimanche

Ven 10 :

Réunion de l’Équipe d’Animation Paroissiale.

Dim 12 : Vingt-quatrième dimanche
Journée festive de rentrée des habitants
des quartiers St-Nicolas et Ste-Marie-aux-Fleurs
et de leurs amis (voir p. 3)
Lun 13 : Sur les pas du Père de Foucault (voir page 4).
Mar 14 : Réunion de préparation au baptême, 20 h 30,
Maison paroissiale.
Réunion Conf. St Vincent de Paul, 20 h 30,
salle Babolein.
Sam 18 : Prêt de livres à St-Nicolas, 10 h-12h.
Ramassage papiers, Conf. St Vincent de Paul.
Dim 19 : Vingt-cinquième dimanche
Prêt de livres à St-Nicolas 11 h 15 et 18 h.
Ven 24 : Partage de lecture : Les chrétiens d’Orient
vont-ils disparaître ?, Annie Laurent 20 h 30,
Maison paroissiale.
Sam 25 : Atelier sur l’Évangile de Matthieu
avec le père Jean-Noël Bezançon (voir page 4).

Marché créatif et amical
de Noël 2010
Samedi 20
et dimanche 21 novembre
à Sainte-Marie-aux-Fleurs
Réunion de rentrée
le samedi 2 octobre à 16 h
à Ste-Marie-aux-Fleurs,
pour tous ceux et celles qui se sont engagés
dans la préparation de ce marché.
A l’ordre du jour
l’organisation de ces journées.
Nous comptons sur votre présence.
Nous vous rappelons que vous pouvez apporter
pour le stand brocante des petits objets
ainsi que des lots pour les enveloppes surprise.
A déposer à partir du début octobre à la Maison Paroissiale

Notre stand de cartes postales anciennes
(avant 1950) prend tournure, mais vous pouvez
encore fouiller dans vos cartons !!!
A déposer à la Maison Paroissiale

Dim 26 : Vingt-sixième dimanche

4e pèlerinage des mères de familles, 2 et 3 oct.,
avec Mgr Santier. Thème : l’espérance.
Notre pèlerinage est une marche d’environ 20 km et surtout une démarche pour faire une pause, confier au Seigneur l’année qui débute, nous
ressourcer aux côtés d’autres femmes, confier à Marie notre famille, nos
proches et prier ensemble.

Ce pèlerinage s’adresse à toutes : fiancées, mariées, veuves,
séparées, grands-mères, divorcées, mères célibataires…
Contacts : Géraldine Chebrou : geraldinemariereine@hotmail.com
Agnès Vincens 01 43 97 21 22
Organisé par le secteur pastoral de Saint-Maur
en collaboration avec la Direction des pèlerinages du diocèse de Créteil

Nous vous rappelons les trois derniers ateliers
14 h - 16 h, salle paroissiale de Ste-Marie.
Mardi 5 octobre
Décoration de verrines pour bougies ou fleurs.
Mardi 19 octobre
Pains décorés.
Mardi 9 novembre
Décoration florale pour table de fête.
Pour ces ateliers vous pouvez encore
vous inscrire en remplissant le bulletin d’inscription
disponible dans les églises.

partager joies et peines
BAPTÊMES
Saint-Nicolas
4 juillet Jean-Baptiste de la Harpe
Émilie Polata
Capucine Rizzoli
8 août Ange Métivier
MARIAGES
Saint-Nicolas
9 juillet Thibaut Houel
et Céline Nunès
10 juillet Benjamin Quertinier
et Géraldine Bregger

OBSÈQUES
Saint-Nicolas
6 juillet Elisabeth Marchand
9 juillet Juliette Pinard
23 juillet Colette Blanchet
26 juillet Jeanne Demenet
30 juillet Henriette Lambelin
2 août Victorine Aris
5 août Jean Deljarie
10 août Jeanne Le Corf
24 août Mireille Derrien
27 août Paulette Bedin

Sainte-Marie
Sainte-Marie
26 juin Michel Dos Santos Gomes 23 juillet Colette Blanchet
et Claire Terrasson

La vie du diocèse

Rassemblement diocésain
Samedi 16 octobre 9 h 30 à 17 h 30
à la cathédrale de Créteil

En Église, apôtres
au cœur du monde ?

